Caissière/Caissier au Dépanneur du Camping
Aperçu des conditions
Le poste de caissier/caissière au dépanneur exige la capacité de travailler dans un environnement
sous pression et de façon autonome où plusieurs périodes de pointe peuvent survenir. La
personne qui occupe le poste se doit d’être méthodique, concentrée, rapide et d’avoir un bon sens
du service à la clientèle. Une bonne résistance au stress et à la chaleur sont des atouts (même
si le bâtiment est climatisé). Le travail se fera dans le dépanneur de notre camping et pourrait
parfois s'étendre au service de l'accueil. Les personnes embauchées seront formées pour
apprendre nos différents systèmes jusqu'à ce que les responsables en place les jugent autonomes.
Le travail commencera doucement en début mai les fins de semaines et les heures augmenteront
progressivement à partir de la mi-mai pour atteindre le bloc de 25h et plus à partir du mois de
Juin jusqu'au début Septembre.
 Les candidats doivent être disponibles les soirs et fins de semaines (week-ends)
 Idéal pour une personne qui passe son été au camping ou étudiants CEGEP ou
Université)

Tâches
-

Opération du système de caisse, de l’Interac et de la valideuse (Loto-Qc);
Opérer le service de mini casse-croûte;
Surveillance des lieux et de la marchandise pour éviter les vols ou les bris;
Ménage général des lieux (planchers, tablettes, fenêtres, vaisselle, etc.);
Entretien des différents appareils (machines à café, friteuse, machine à slush, etc.);
Remplissage des tablettes, frigos et organisation des espaces d’entreposage;
Toute autre tâche connexe demandée par la direction, comme par exemple s'occuper de
l'accueil du camping (paiements, réservations, téléphone, etc.).

Expérience
Une attitude professionnelle, du leadership, un sens de l’initiative et la capacité de travailler de
façon indépendante et autonome. De bonnes aptitudes en communication et service à la clientèle
sont souhaitables ainsi qu’une bonne aptitude à travailler en collaboration avec des collègues
caissiers/caissières. De plus, une bonne aptitude au calcul mathématique est importante.

Horaire (début le 4 mai)
Temps partiel, jour, soir, fin de semaine, quarts de travail sur appel, 25h par semaine*
Dimanche à jeudi : 9h à 21:00 * Vendredi : 9h à 23h Samedi : 9h à 23h59
* Possibilité d’ajouter des heures par temps très occupé et durant les périodes de vacances où le
dépanneur sera ouvert sur semaine.
Salaire minimum ou plus selon expérience
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